Offre de stage 2016
Réf.: Ass Chef de Produit (Prods-05/2016)

Stage Assistant Chef de produit :
Mise en place d’une nouvelle offre d’agriculture de précision
Structure d’accueil :
GEOSYS est un leader international sur le marché des systèmes d’aide à la décision pour les professionnels du
monde agricole. Son offre de solutions s’appuie sur les derniers résultats de recherches en Agronomie, des
Systèmes d’Informations et du Web, et de données géographiques (imagerie satellite, données climatiques...).
Geosys développe des logiciels innovants permettant la gestion des risques et le contrôle des récoltes à grande
échelle, la gestion quotidienne des exploitations et l’aide à la décision pour les experts agronomes et les grandes
exploitations.
GEOSYS développe également des solutions métier spécifiques dédiées aux entreprises issues du secteur agroindustriel à dimension internationale.
GEOSYS a des bureaux implantés en Europe (France, Suisse), en Amérique du Nord (Minneapolis, MN), en
Australie (Région de Sydney), en Russie (Krasnodar) et au Brésil (Campinas, SP).
Geosys a rejoint le groupe Land O’Lakes en 2013.

Responsabilités :
GEOSYS recherche un(e) stagiaire qui sera en charge de définir une nouvelle offre d’agriculture de précision. Le
stage s’articulera autour de plusieurs phases :
 Compréhension des besoins et du contexte réglementaire
 Identification de solutions
 Mise en place de tests chez des partenaires
 Packaging d’une nouvelle offre

Profil :
-

Stage de césure pour étudiant souhaitant se spécialiser dans les métiers liés à l’agriculture digitale.
Curiosité et approche holistique - capacité à appréhender un sujet sous de multiples facettes.
Dynamique et rigueur, capacité à s’adapter rapidement et s’approprier une problématique.
Motivation pour travailler en équipe : ce stage demande d’être en interaction avec les équipes R&I,
Produit, et vente & marketing.
Des connaissances en SIG et télédétection sont un plus.

Conditions :
Stage de 6 mois à partir de janvier 2016 (période pouvant être adaptée au regard des contraintes universitaires)
dans les bureaux de GEOSYS SAS (Balma, France).
Gratifications conventionnelles de stage.

Postuler :
Cette annonce vous intéresse ? Vous recherchez un environnement professionnel qui vous offre de réelles
opportunités d’exprimer votre talent ? Rejoignez-nous !
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à careers@geosys.com (Ref Prods-05/2016)
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